
  PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement général 
·  Français
·  Histoire – Géographie
·  Mathématiques 
·  Sciences physiques
·  Anglais
·  Éducation Physique et Sportive 

Enseignement professionnel 
·  Exploiter des documents techniques 

(plans, schémas descriptifs, calendriers 
d’exécution,appareils) et lecture de la 
signalétique des appareils et des canalisations

·  Réalisation d’ouvrages courants, contrôle et mise 
en service

·  Équiper, implanter, poser des chaudières et des 
radiateurs

·  Réparer, modifier ou entretenir tout ou partie 
d’une installation

·  Utiliser des appareils de mesure et de contrôle
·  Effectuer des réglages sur des régulations et des 

brûleurs
·  Effectuer des essais de fonctionnement 

d’installations de chauffage
·  Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et 

Prévention Santé Environnement (PSE)

  ACTIVITÉS ET MISSIONS EN ENTREPRISE

·  Réaliser et poser un réseau de canalisation (découpe, cintrage, soudage...)
·  Installer et brancher des matériels électriques et de régulation, mettre en service, effectuer les réglages
·  Entretenir et dépanner les matériels de chauffage, de climatisation ou de ventilation
·  Poser de radiateurs, façonner des tubes et des raccordements
·  Aider à l’installation de chaudières : pose, entretien et réparation des systèmes de chauffage, de 

climatisation ou de ventilation dans tout type de bâtiment
·  Intervention sur les chaudières, radiateurs, générateurs, panneaux solaires ; réalisation et installation des 

réseaux de canalisations (découpe, cintrage, soudage)

CONDITIONS D’ADMISSION

Avoir entre 15 et 30 ans dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage, ou plus 
de 30 ans dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation. 

Niveaux : après une 3ème.

MODALITÉS D’ADMISSION

Sur dossier d’inscription, test de 
positionnement et entretien de 
motivation.

LIEUX DE FORMATION 

sur des campus de LÉA-CFI 
Paris Gambetta et Aubergenville

L’installateur thermique est un ouvrier qualifié en 

installation de systèmes de chauffage, de climatisation 

ou de ventilation pour tout type de bâtiment (maisons 

individuelles, immeubles, commerces, bâtiments 

industriels ou publics).  

Il étudie, trace, façonne, assemble et pose des réseaux de 

canalisations (découpe, cintrage, soudage...), puis installe 

et branche des matériels électriques et de régulation.  

Il met en place des équipements (chaudières, radiateurs, 

générateurs, panneaux solaires...)  

et en assure l’entretien et la réparation. Tout en 

veillant aux règles de sécurité, il est soucieux du 

niveau de performance des installations tant sur le 

plan de l’efficacité énergétique que du respect de 

l’environnement.

CAP INSTALLATEUR THERMIQUE 

PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE 

CAP 2 ANS  |  EN ALTERNANCE 

  MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

·  Formation théorique et pratique. 
·  Une partie de l’enseignement est dispensée en distanciel.
·  En cas de force majeure (grèves, confinement ...) l’usage du distanciel pourra être renforcé.



DIPLÔME

CAP

STATUT 
alternant

RYTHME 
Campus Paris Gambetta:

2 semaines à LÉA-CFI
2 semaines en entreprise 

Campus Aubergenville:  
1 semaine à LÉA-CFI 

2 semaines en entreprise

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
3ème

NIVEAU DE SORTIE
niveau 3

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
salarié d’une entreprise  

en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

94 %
de taux de réussite sur ce diplôme 
en  2021

CHIFFRES CLÉS

  PERSPECTIVES 

Poursuite d’études : 
·  À LÉA-CFI Paris Gambetta et Aubergenville: 

possibilité d’entrer directement en 1ère Bac pro 
Métiers de l’ÉLectricité et de ses Environnements 
Connectés (Bac pro MELEC, en 2 ou 3 ans)

·  À LÉA-CFI Paris Gambetta : possibilité d’entrer 
directement en 1ère Bac pro Technicien de 
Maintenance des Systèmes Énergétiques et 
Climatiques (Bac pro TMSEC, en 2 ou 3 ans)

Les métiers préparés : 
·  Monteur en installations thermiques et climatiques

·  Technicien de maintenance
·  Artisan chauffagiste
·  Commercial spécialisé dans le vente d’appareils
·  Possibilité de créer sa propre entreprise

Qui recrute ? 
·  PME-PMI du domaine du génie climatique
·  Entreprise du bâtiment
·  Artisans plombiers chauffagistes

Le savoir-faire du technicien en CAP IT est 
incontournable dans le domaine du génie climatique.

CONTACT

LÉA-CFI
Campus de Paris Gambetta 
247 avenue Gambetta  
75020 PARIS

01 40 31 47 35  
promotion-paris@lea-cfi.fr

LÉA-CFI
Campus d’Aubergenville
27 rue du Chantier d’Hérubé
78410 AUBERGENVILLE

01 30 90 57 47
promotion-auber@lea-cfi.fr

JE CANDIDATE SUR

www.lea-cfi.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Stationnement | Gratuit sur le campus 
d’Aubergenville

Restauration | Possibilité de déjeuner sur 
place à Paris Gambetta

+  Des plateformes pédagogiques de dernière génération

+  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu d’écoute à votre disposition autour des questions 
liées à votre parcours d’apprenant

+  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en relation avec nos entreprises partenaires, ateliers 
collectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens), coaching personnalisé, 
forums recrutement

+  Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié 
pour les accompagner dans la définition de leurs besoins en recrutement et la mise en relation avec les 
candidats

+  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques

+  Appareil de géométrie 3D

+  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Prévention des Risques liés à l’Activité Professionnelle 
(PRAP)
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Actualisation : 2 mai 2022

SITUATION DE HANDICAP
Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une situation de 
handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.
Accessibilité aux locaux.


